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Jeu de l'oie des syllabesJeu de l'oie des syllabes



Matériel     :  

– Un plateau de jeu
– un pion par joueur
– un dé
– une pile de cartes bleues
– une pile de cartes rouges
– une pile de cartes vertes
– une pile de cartes jaunes

Règle du jeu     :  

Tous les pions des joueurs sont sur la case départ.
Le premier joueur lance le dé et avance son pion. 
Par exemple : le dé indique « 5 », le joueur atteint donc la case « a » bleue. Le joueur doit donc saisir la première carte de la pile bleue et 
combiner le son inscrit sur la carte à celui de la case sur laquelle se trouve son pion. 

Les cartes bleues : nous obtiendrons des syllabes telles que « jo », « fu », « si »...
Les cartes jaunes : nous obtiendrons des syllabes telles que « zi », « yo », « xa »...
Les cartes rouges : nous obtiendrons des syllabes telles que « fra », « gro », « dri » …
Les cartes vertes ; nous obtiendrons des syllabes telles que « ab », « if », « or »...

Si un joueur tombe sur la case « oie », il peut rejouer.
Si un joueur tombe sur la case « puits », il doit retourner à la case départ.
Le premier joueur à atteindre la case Arrivée gagne la partie.
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jj pp mm rr
ll ff rr ss
tt ss kk vv
nn bb dd cc



ss xx rr tt
zz ll mm ququ
yy dd ff nn
bb gg gugu jj



grgr plpl vrvr frfr
clcl flfl drdr brbr
trtr prpr crcr glgl
flfl plpl drdr crcr



rr pp vv ff
ll bb mm cc
tt rr cc gg
ff pp dd rr


